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J’ai le plaisir de vous annoncer que 2016 a été une année record concernant 
l’engagement des Canadiens de tout le pays. Alors que les questions 
énergétiques ont encore dominé les nouvelles et le discours public, 
la sensibilisation visant à renseigner les Canadiens en matière d’énergie 
et son importance dans leur vie s’avère plus cruciale que jamais.

La Semaine Parlons énergie, qui a lieu en février chaque année et qui vise 
la participation des Canadiens à une discussion sur l’énergie, est une 
initiative phare de sensibilisation à l’énergie que soutient Parlons 
énergie (PÉ). En 2016, la Semaine a offert des activités dans l’ensemble 
des dix provinces et des trois territoires. D’une portée véritablement 
nationale, la Semaine a touché plus de trois millions de Canadiens.

Cette année, PÉ a présenté des activités utilisant des moyens aussi 
bien traditionnels que numériques. En juin, l’exposition photographique 
itinérante Les changements climatiques sont là a été lancée dans un espace 
public en plein air au centre-ville d’Ottawa. Créée en partenariat avec 
National Geographic, l’exposition présente des images spectaculaires des 
changements climatiques partout dans le monde. À l’heure actuelle, elle est 
au Mexique. Elle se rendra ensuite aux États-Unis.

Les expositions PÉ présentées au Musée de l’agriculture et de l’alimentation 
du Canada et au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada ont continué 
d’informer les visiteurs sur la production et l’utilisation de l’énergie dans 
les différentes industries. L’été chaud et ensoleillé d’Ottawa a permis 
aux visiteurs du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada de 
pleinement profiter de l’exposition en plein air Parc énergie : La nature à 
l’œuvre pour explorer les façons dont la technologie d’énergie renouvelable 
change la consommation et la production d’énergie dans les fermes 
canadiennes. L’exposition Vers un ciel vert, du Musée de l’aviation et de 
l’espace du Canada, présente quant à elle des technologies innovatrices 
qui pourraient influencer l’aviation commerciale au cours des cinquante 
prochaines années, incluant des technologies de réduction du carbone 
et une variété de concepts d’aéronefs écoénergétiques futuristes.

Au Musée des sciences et de la technologie du Canada, dont la réouverture est 
prévue en novembre 2017, l’énergie occupera une place importante en figurant 
dans la nouvelle galerie Transformation des ressources.



Les technologies numériques favorisent les échanges entre les nombreux 
utilisateurs d’appareils mobiles. PÉ a ainsi augmenté sa présence déjà importante 
sur les réseaux sociaux en ajoutant un compte Instagram à ses outils pour toucher 
plus de Canadiens grâce au partage de photos et de vidéos en ligne. Le site Web 
de PÉ offre aussi des ressources actualisées sur le contexte énergétique du Canada.

Depuis son lancement, le succès de l’initiative PÉ repose sur l’engagement et 
l’enthousiasme de ses partenaires. Cette année n’a pas fait exception. Je tiens 
donc à remercier tous les partenaires pour leur soutien continu.

Étant donné le rôle important des partenariats dans l’atteinte des objectifs 
de PÉ, nous continuerons à créer des liens avec les musées, les centres des 
sciences, les organismes non gouvernementaux (ONG) et les établissements 
d’enseignement qui partagent notre vision. Nous voulons ainsi favoriser une 
meilleure compréhension et un engagement accru parmi les Canadiens dans 
leurs échanges en matière d’énergie et de climat.

Cap sur l’avenir, nous étudions les différents projets possibles. La popularité 
de l’exposition Les changements climatiques sont là pourrait donner lieu à 
une deuxième exposition itinérante semblable, qui porterait sur les effets d’un 
climat changeant au Canada. De façon plus certaine, nous comptons élargir les 
activités de la Semaine Parlons énergie en 2017. Dans la ligne de mire de 2018 
ou 2019, figure la réalisation d’un documentaire sur l’énergie et le climat, tout 
comme de nouvelles stratégies pour joindre de nouveaux publics.

La mission de PÉ, qui vise à mieux sensibiliser les Canadiens en matière 
d’énergie afin qu’ils puissent contribuer à un avenir énergétique plus durable, 
reste essentielle plus que jamais. Je vous invite donc à parcourir ce bilan pour 
en apprendre davantage sur les accomplissements de l’an dernier et sur les 
initiatives envisagées pour l’année prochaine d’un bout à l’autre du pays.
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Lancé en 2011, Parlons énergie est un programme national qui 
vise à sensibiliser les Canadiens davantage sur l’énergie et le 
climat pour contribuer à un avenir prospère et durable.
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Renouvellement du Musée des sciences et 
de la technologie du Canada :  
galerie Transformation des ressources

Les travaux se poursuivent sur la galerie Transformation des ressources, alors que 
le Musée se rapproche de sa réouverture en novembre 2017. La liste finale d’artefacts, 
le plan d’interprétation et la conception générale de la galerie sont maintenant terminés. 
Figure ci-dessus une image du module sur l’exploitation minière et la voiture intelligente 
démontée. Cette présentation vise à montrer aux visiteurs le lien entre les ressources 
naturelles et les matériaux requis pour fabriquer la voiture.

Collections

Le réacteur de fusion nucléaire Tokamak, l’un des plus gros artefacts du 
Musée, a vu le jour dans les années 1980. Sa fabrication avait pour but de 
créer une source illimitée d’énergie non polluante. Dans la future galerie 
Transformation des ressources du Musée, le cœur du Tokamak sera non 
seulement exposé, mais il prendra vie. En interagissant avec le panneau 
de commandes, les visiteurs pourront voir les lumières et entendre les 
sons qui reproduisent une réaction de fusion. Cette interaction leur 
permettra de découvrir les principes scientifiques qui sous-tendent 
la fusion nucléaire.

7
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La Maison énergie

La Maison énergie est arrivée au Leduc #1 Energy Discovery Centre, en Alberta, en juillet 
dernier. PÉ l’a offerte pour une période indéterminée. Nous espérons que la population en 
profitera autant que les gens l’ont fait à Ottawa, à Toronto et à Arnprior!

Les changements climatiques sont là

Cette exposition itinérante en plein air a été 
réalisée grâce au partenariat établi entre le 
Musée et National Geographic en collaboration 
avec Environnement et Changement climatique 
Canada, Ressources naturelles Canada (RNCan) 
et Technologies du développement durable 
Canada. L’exposition photographique met 
en lumière la recherche canadienne dans le 
domaine des changements climatiques et 
les technologies développées pour aider à 
les atténuer. Des lampes solaires éclairent 
la structure modulaire de 20 panneaux. 
L’exposition a pris l’affiche à Ottawa à  
l’été 2016. Elle est actuellement en tournée  
au Mexique pour l’hiver et se rendra aux 
États-Unis au printemps 2017.

9
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Série de conférenciers

En 2016, la série de conférenciers de la Semaine Parlons énergie a profité à l’ensemble 
des provinces et des territoires. Au lieu d’inviter les étudiants dans les musées et les 
centres de sciences, les conférenciers se sont rendus dans les salles de classe. En général, 
trois conférenciers aux points de vue différents en ce qui concerne l’histoire énergétique 
du Canada participaient à chaque séance : un conférencier représentant le secteur 
énergétique non renouvelable, un conférencier du secteur renouvelable et un conférencier 
représentant soit le point de vue du climat, soit celui de l’innovation. Ce changement 
de lieu et de format a permis des échanges plus naturels avec des experts régionaux,
et une discussion équilibrée.

Activités du PMPA

En 2016, l’équipe PÉ a élaboré un programme pratique sur le chauffage et la climatisation. 
PÉ a formé un partenariat avec FLIR Canada, qui a fourni 12 caméras thermiques à faire 
parvenir à chaque musée et centre des sciences du Programme des musées partenaires 
affiliés (PMPA). En plus des caméras thermiques, l’équipe a inclus deux panneaux 
décrivant le chauffage et la climatisation au Canada ainsi que les différentes utilisations 
des caméras thermiques – comme la vérification énergétique. Elle a également proposé 
des activités amusantes que permettent les caméras thermiques. La rétroaction positive des 
partenaires PMPA indique que les caméras thermiques ont remporté du succès auprès des 
visiteurs de tous âges, et ont constitué un bon point de départ pour discuter des pratiques 
d’économie d’énergie.

Webinaire

L’équipe PÉ a ajouté une nouvelle composante 
à la Semaine Parlons énergie : un webinaire, 
une activité qui a permis d’atteindre encore 
plus d’écoles partout au pays, en particulier 
dans les communautés éloignées dont 
l’accès est difficile. Cette discussion en ligne 
entièrement interactive a réuni trois jeunes et 
brillants étudiants en politique énergétique 
de l’Université d’Ottawa. La diffusion de cette 
conversation axée sur l’avenir énergétique du 
Canada a eu cours en direct, en anglais, avec 
traduction simultanée en français.
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Médias sociaux

PÉ a une présence active dans les médias sociaux. Grâce aux gazouillis et aux messages 
Facebook quotidiens, PÉ est en mesure de toucher des millions de Canadiens chaque année. 
Également actif sur YouTube et Pinterest, PÉ a récemment ajouté Instagram pour accroître sa 
présence en ligne. Pour nous suivre, utilisez le mot clé parlonsenergie.

Vidéos scientifiques

En partenariat avec des scientifiques d’Environnement et Changement climatique 
Canada et de RNCan, PÉ a produit une série de vidéos mettant en lumière la recherche 
actuelle sur la science climatique et l’adaptation aux changements climatiques ainsi 
que l’atténuation. Les vidéos complémentent l’exposition itinérante Les changements 
climatiques sont là. Leur diffusion est prévue au début de l’année 2017.

Google Hangouts (vidéos)

Le Réseau canadien pour la compréhension de l’énergie (RCCE) a continué à organiser 
des Google Hangouts au cours de l’année 2016 pour des organisations s’intéressant à la 
sensibilisation sur l’énergie et le climat. Les faits saillants comprennent RCCE discute de 
l’alimentation énergétique du Nord, RCCE discute du gaz naturel, Une discussion RCCE sur 
le changement climatique et Les innovations dans le secteur pétrolier. Toutes les présentations 
sont accessibles sur la chaîne YouTube à youtube.com/user/LetsTalkEnergy/videos.

13
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Voici quelques-unes des nombreuses activités PÉ tenues durant l’année.

Semaine de la culture scientifique
La Semaine de la culture scientifique est une initiative nationale qui met en lumière la science 
et les scientifiques du Canada. PÉ y a participé en offrant une programmation pour les enfants 
de 6 à 12 ans dans des bibliothèques d’Ottawa, ainsi qu’au moyen de gazouillis quotidiens 
avec images et renseignements sur la science énergétique et climatique.

Joyeux week-end au Musée royal de l’Ontario
PÉ a participé au Joyeux week-end du Musée royal de l’Ontario tenu en septembre. 
Le thème était les Splendeurs de la science, inspiré de l’exposition temporaire Chihuly. 
PÉ a présenté de l’art éphémère sur verre, à l’aide de la chaleur du corps, ainsi que 
d’autres sources de chauffage et de refroidissement, pour créer des images qui ne 
sont visibles qu’à l’aide d’une caméra thermique.

Festibière de Gatineau
PÉ a joint un nouveau public dans le cadre du Festibière de Gatineau, une activité d’une 
durée de trois jours qui a attiré plus de 30 000 amateurs de bière. L’équipe a constaté que 
les visiteurs étaient heureux de prendre une petite pause pour parler énergie en montant 
sur la bicyclette génératrice d’électricité et en utilisant la caméra thermique.

Scientifête de RNCan
En mai, PÉ a participé à la Scientifête de RNCan en y présentant des activités sur l’énergie 
pour célébrer une journée pleine de science. Les enfants comme les adultes ont fait la file 
pour pédaler et générer assez d’électricité pour allumer toutes les lampes DEL sur le vélo 
« sLEDgehammer ». On estime qu’entre 3 000 et 4 000 personnes ont pris part à la fête.

Bicyclettes génératrices d’électricité dans le Nord

Grâce à un partenariat unique avec l’Arctic Energy Alliance, PÉ a pu fournir du matériel de 
programmation à deux communautés éloignées des Territoires du Nord-Ouest au cours  
de l’été. Le vélo interactif sLEDgehammer a été transporté à l’assemblée annuelle des 
Premières Nations Dehcho, à Jean Marie River, et à l’assemblée annuelle de la nation Dene, 
à Fort Simpson, en juillet et en août.

15
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Forum du climat

PÉ avait un kiosque au Forum canadien du climat tenu à Ottawa en octobre et proposait 
aux délégués une gamme d’activités et de présentations liées à l’énergie et au climat. Le 
Forum a rassemblé de nombreux intervenants d’établissements d’enseignement, d’ONG, du 
gouvernement, de l’industrie et du grand public pour discuter de l’application de connaissances 
climatiques. Cet échange visait à explorer comment l’innovation et les politiques intelligentes 
peuvent nous diriger vers un avenir énergétique plus durable tout en continuant à générer des 
retombées économiques, voire à les accroître.

Adaptation Canada 2016

En avril, PÉ a pris part à Adaptation Canada 2016 à Ottawa. Plus de 600 personnes 
intéressées à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation étaient de 
la conférence – la première en plus de cinq ans. Les séances et les discours principaux 
étaient informatifs et complémentaires au travail de sensibilisation que PÉ effectue 
concernant les changements climatiques. Les liens créés avec Santé Canada, RNCan  
et Génome Canada ont ouvert la voie à une suite possible de l’exposition Les changements 
climatiques sont là, qui porterait principalement sur l’histoire canadienne de l’adaptation 
aux changements climatiques et l’atténuation.

Réseau canadien d’éducation et de 
communication relatives à l’environnement 

En août, PÉ a présenté une séance de 
90 minutes intitulée Énergie 101 au Réseau 
canadien d’éducation et de communication 
relatives à l’environnement. La séance, qui 
s’adressait aux enseignants du primaire et 
du secondaire, a porté sur les différentes 
sources de production énergétique au 
Canada. Elle a offert aux éducateurs des 
outils pour enseigner efficacement le système 
énergétique du Canada.



PROGRAMME DES MUSÉES
PARTENAIRES AFFILIÉS (PMPA)
– LES PARTENAIRES

Western Development Museum 

L’objectif de réduire l’empreinte écologique fait partie du plan stratégique du Western 
Development Museum (WDM). Le WDM a mis en place des stratégies de conservation 
et de durabilité en 2015-2016, comme la conversion à l’éclairage DEL pour les expositions 
et la superisolation du toit du WDM à Yorkton. Le WDM continue d’offrir le programme 
de 7e année, Smarter Science Better Buildings, où les étudiants explorent l’application 
pratique de la construction de maisons plus écoénergétiques grâce à des activités 
interactives et des expositions connexes.
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PARTENARIATS

PÉ a formé des partenariats avec des organisations du gouvernement fédéral pour la 
populaire exposition itinérante Les changements climatiques sont là. National Geographic, 
Environnement et Changement climatique Canada, RNCan et Technologies du développement 
durable Canada ont participé à l’élaboration de cette exposition de vingt panneaux qui 
soulignent la science climatique, les effets des changements climatiques sur l’environnement 
et les technologies pour y faire face. L’exposition a aussi mis en relief la recherche et 
l’innovation importantes du Canada qui ont aidé à atténuer les effets des changements 
climatiques sur la planète.

Energy Exchange

PÉ a travaillé en étroite collaboration avec Energy 
Exchange, une division de la Pollution Probe 
Foundation. Les deux organismes se consacrent à 
faire progresser la compréhension énergétique au 
Canada, et aspirent à un avenir où les Canadiens 
sont unis dans leur prospérité énergétique,  
plutôt que divisés par leurs choix énergétiques.  
De plus, les deux organismes s’engagent à trouver 
de nouvelles façons novatrices permettant de 
toucher de nouveaux publics et d’accroître la 
compréhension énergétique et climatique.
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Remerciements

L’initiative PÉ aurait été impossible sans le soutien de nombreux partenaires du 
secteur énergétique.
 
Nous sommes particulièrement reconnaissants, compte tenu des défis 
économiques auxquels fait face l’industrie énergétique, du soutien continu de 
nos partenaires de l’industrie, incluant Imperial Oil, Encana, la Fondation Suncor 
Énergie, Cenovus Energy, Canadian Natural et l’Association canadienne des 
producteurs pétroliers.
 
Plusieurs partenaires PÉ, dont la Commission canadienne de sûreté nucléaire, 
Cenovus Energy, Encana et les amis BioFuelNet et Énergère, ont participé 
à la série de conférenciers de la Semaine Parlons énergie. Plusieurs autres 
organisations du secteur énergétique ont aussi donné de leur temps en parlant 
directement avec de jeunes Canadiens au sujet de l’avenir énergétique du 
Canada. FLIR a appuyé la Semaine Parlons énergie en fournissant des caméras 
thermiques pour la programmation offerte dans des écoles partout au Canada.

Partenaires majeurs

 

 
 
 

Partenaires de soutien

Partenaires contributeurs
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Association canadienne des producteurs pétroliers
École de science informatique et de génie électrique de l’Université d’Ottawa
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